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Bulletin paroissial n°497 du 29 mars au 4 avril 2020 

Petite méditation en ce temps de carême et de confinement 

Psaume 60                                       
« Dieu, entends ma plainte, exauce ma prière ;  
Des terres lointaines je t'appelle quand le cœur me manque.  
Jusqu'au rocher trop loin de moi tu me conduiras,  
Car tu es pour moi un refuge, un bastion, face à l'ennemi. 
Je veux être chez toi pour toujours, me réfugier à l'abri de tes ailes. 
Oui, mon Dieu, tu exauces mon vœu, tu fais largesse à ceux qui craignent ton nom.  
Accorde au roi des jours et des jours : que ses années deviennent des siècles ! 
Qu'il trône à jamais devant la face de Dieu ! Assigne à sa garde Amour et Vérité. 
Alors, je chanterai sans cesse ton nom, j'accomplirai mon vœu jour après jour. » 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Des terres lointaines, des extrémités de la terre, depuis les confins du monde, depuis notre 

demeure, que la Paix de Dieu vous garde et vous guide frères et sœurs, à toujours garder confiance dans le 
Seigneur, notre véritable forteresse. 

Avant d’être en confinement, nous étions et aujourd’hui, nous demeurons en temps de carême : un 
temps de plus grande proximité avec notre Seigneur ; marchant et allant avec lui par des sentiers que nous 
n’aurions pas choisis certes, mais qui nous mènent à la résurrection avec lui et tous ensemble, peut-être 
davantage encore, dans cette apparente solitude. 

Personne n’aurait certainement pensé un jour vivre cet état de vie « extraordinaire ». C’est 
pourtant le cas aujourd’hui. Cette solitude peut certainement nous peser selon les jours. Et il ne faudrait 
pas le nier. Mais c’est ainsi que l’on comprend d’autant plus la maxime « un chrétien isolé est un chrétien 
en danger », mais on doit aussi à ce même niveau comprendre qu’un homme, chrétien ou non, quand il est 
isolé, se trouve en danger.  Le danger de tourner en rond, de se sentir inutile, d’être agressé par un silence 
de mort. Oui un silence qui règne dans nos villes et campagnes auquel on n’était pas habitué. En ce temps 
de carême, jamais le chant du coq (celui du presbytère de Quimperlé) ne s’était autant entendu… un chant, 
non pas celui de la trahison de Pierre, ou du mensonge, mais une voix que l’on n’entend pas parce que l’on 
passe vite, que l’on zappe aussi beaucoup de choses dans notre trépidante vie ordinaire.  

Quand on fait le point sur notre vie, on voit et on fait souvent état de ce qui nous manque : le plus 
important étant le contact humain quand on est seul. Mais peut-être pouvons-nous nous placer sous le 
regard de Dieu. Un regard plein de bonté qui nous parle et nous montre qu’il ne nous abandonne pas. 
Pourtant il n’est pas le plus visible au quotidien, avouons-le.  

Les cloches sonnent, le temps passe et la vie continue, mais quelle épreuve ! Surtout pour nos 
frères souffrants, pour nos soignants sur le pont, pour ceux et celles qui continuent à travailler pour que les 
besoins les plus nécessaires de notre vie continuent d’être honorés ! Une épreuve, mais aussi une grâce. Je 
ne désire choquer personne par ces mots. Mais oui, une grâce : celle de s’arrêter enfin dans le tourbillon 
des quotidiens tumultueux où bon nombre de personnes sombrent d’ordinaire dans un rythme effréné de 
la vie. Le 3ème dimanche de carême, Jésus s’arrêtait sur le bord du chemin fatigué par la route et la chaleur 
pour boire sur le bord d’un puits (Jn 4, 5-42). Un puits où d’autres sont venus boire, pour se désaltérer. Un 



puits offert à tous et de la même manière. Celui de Jacob. Celui des 12 tribus d’Israël. Le puits façonné par 
Dieu lui-même. Un puits où l’écho retentit quand on y fait tomber de l’eau. Le puits non pas d’un abîme de 
mort mais d’une profondeur d’amour venant de Dieu et un amour offert à tous, un amour en partage.  

Oui il nous faut nous arrêter, regarder Jésus, il nous faut se faire l’un de ces passants qui vient au 
puits. Car si Jésus s’est arrêté à midi pour parler avec la samaritaine, il y reste car il nous voit y accourir. Et 
en nous voyant venir, il nous demande aussi de l’aide pour boire, manière pour lui de nous convier à un 
festin que nous ne saurions imaginer. Jésus est aussi un homme qui a soif. Il a soif des hommes, il a soif de 
l’humanité, de la vie des autres : lui qui va se livrer pour nous, il demande ce contact particulier, et il nous 
le montre, il nous invite à nous arrêter. Pourtant lui qui est la vraie nourriture, lui qui est l’eau vive, se 
retrouve dans cette posture démunie. 

Cela est notre cas aujourd’hui, dans l’impossibilité de venir le rencontrer et le recevoir dans le creux 
de nos mains. C’est peut être aussi l’occasion pour nous de nous remettre entre ses mains à lui. Des mains 
de tendresse, de confiance, des mains qui consolent et qui nous donnent la force de continuer à croire que 
Dieu fait grâce à son peuple et à ses enfants. « La main de Dieu fait ma force, la main de Dieu m’attire. La 
main, la main de Dieu fait ma force ! Je ne mourrai pas mais je vivrai et je raconterai les œuvres de Dieu, ce 
qu’il a fait ! » (Ps 117, Paul Claudel) 

Demandons à Dieu, frères et sœurs, de faire grandir en notre cœur la charité, l’amour parfait qu’il 
veut nous donner. Demandons-lui son espérance, une espérance puissante qui ne se laisse pas guider par 
la facilité, le ressentiment ou toute autre attitude qui nous éloigne davantage les uns des autres. 
Demandons à Dieu le Père que notre Foi grandisse par son Fils, le Verbe fait chair qui nous donne son corps 
par sa Parole. Puisons à cette source, source de vie qui ne saurait tarir, car notre soif se doit juste d’être 
apaisée et non étanchée. Accueillons dans ce temps difficile la Parole qu’est Jésus comme la vie même que 
Dieu nous donne. Continuons de prier les uns, pour et avec les autres. Vivons en enfant de lumière, en fils 
et en filles de Dieu, qui transpirent de la bonté dont sa main les a façonnés : « La main de Dieu fait ma 
force, la main de Dieu m’attire. La main, la main de Dieu fait ma force ! Je ne mourrai pas mais je vivrai et 
je raconterai les œuvres de Dieu, ce qu’il a fait ! » 

Père Pierre-Yves MUZELLEC 
 
CCFD-TERRE SOLIDAIRE – COLLECTE NATIONALE DU 5ème DIMANCHE DE 
CAREME : le Covid 19 survient au moment de la campagne de sensibilisation à 
la solidarité internationale et de récolte de fonds du CCFD – Terre solidaire qui a 
lieu chaque année au moment du carême. Cette campagne d’appel à la 
générosité subit le choc de la crise sanitaire. Plus que jamais, ils ont besoin de 

nous pour donner à nos partenaires les moyens d’agir en faveur des plus vulnérables.  
POUR PARTICIPER A LA COLLECTE NATIONALE DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE : habituellement, des 
enveloppes sont à la disposition de tous dans les églises ou accueils paroissiaux, permettant à ceux qui le 
souhaitent de participer à cette grande collecte. Ce moyen n’étant pas en ce moment à notre disposition, 
nous pouvons tout de même faire un don électronique : pour cela, utilisez ce lien : https://soutenir.ccfd-
terresolidaire.org/b/mon-don?cid=1&_cv=1 
Quand les mesures de confinement seront levées, la Paroisse St Colomban mettra les enveloppes du CCFD 
à la disposition de celles et ceux qui auront préféré attendre que cette solution soit à leur disposition.  
 

Quelques informations : 
1) Pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour continuer de vous nourrir spirituellement, il y a le site 
https://fr.aleteia.org/ qui propose des articles, des prières et des nouvelles de Rome. 
2) voici un petit « kit de vie spirituelle » pour ceux qui se retrouveraient en difficulté : 
https://fr.aleteia.org/coronavirus-vivre-careme-dimanche-semaine-sainte-priere-paques-maison/ 
3) Pour les jours à venir notamment la semaine sainte, vous recevrez les informations liées aux 
célébrations et aussi des prières et propositions spirituelles pour continuer à garder le lien. Nous vous 
communiquerons les heures auxquelles nous célèbrerons les offices de la semaine sainte, ainsi que des 
informations diocésaines concernant la messe chrismale. …/… 



4) Une proposition particulière durant ce temps de carême : la « prière de communion spirituelle » de 
Saint Alphonse de Liguori dite chaque matin par le pape François 
 
« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline  
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit  
qui s’abîme dans son néant  
et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton 
amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure 
que mon cœur t’offre. 
 

En attente du bonheur  
de la communion sacramentelle, 

je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus,  

pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être,  

pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.  

Ainsi soit-il. » 

 

5)Tant que durent les mesures de confinement, les messes ne sont plus célébrées en présence des fidèles 
dans les églises paroissiales le dimanche et en semaine. Des médias se mobilisent pour vous accompagner 
et assurer un service d’Église. Par exemple : 
La messe du dimanche est radiodiffusée :  

 Sur  RCF (99.6) : messe à 18h15 
 Sur France Culture (93.9 FM) : messe de 10H00 à 11h00 

 

Ou télévisée :  
 Sur France 2 : à 10h30 émission « le Jour du Seigneur » avec la messe à 11h00. 
 Sur KTO : messe à 10H00 (il est possible de suivre cette messe en direct sur votre ordinateur grâce à 

la chaîne YouTube de KTO : https://www.youtube.com/user/KTOTV/ 
 

En outre,  KTO diffuse en direct trois messes quotidiennes : 
* à 7h, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome en partenariat avec Vatican media ; 
* à 10h, à la grotte de Lourdes (à l’exception du mercredi où l’Audience papale est maintenue) ; 
* à 18h15, à Saint-Germain-l’Auxerrois. 
Ces messes seront également diffusées le dimanche à 7h, 10h et 18h30. 

 
 
 


